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ACTUALITÉS

INSTANTANÉS

18

NOVEMBRE

TERRITOIRES
Bernard Bonne, président du Département, accueille plus de
200 maires et présidents d’intercommunalités de la Loire pour
une journée d’information et d’échanges. Au programme :
la téléphonie et les usages numériques, l’aide aux collectivités
(voir page 14) et l’Agenda 21 du Département (voir supplément).

26

NOVEMBRE

PONT DU DOCTEUR JEAN ALLIGIER
Le pont reliant les quartiers de Saint-Just et Saint-Rambert est
rebaptisé au nom de l’ancien conseiller général qui avait œuvré pour
la fusion entre les deux communes. Le maire Olivier Joly, le président
Bernard Bonne et le vice-président Alain Laurendon dévoilent sa
nouvelle plaque en présence du député Dino Cinieri, de l’ancien maire
Jean-François Chossy et de membres de la famille du Dr Alligier.

18

NOVEMBRE

DES TABLETTES POUR
LES COLLÉGIENS
Le 1er vice-président Georges Ziegler et la vice-présidente
Michèle Maras (éducation) remettent des tablettes
numériques à des élèves du collège stéphanois Saint-Michel.
Vingt-cinq collèges de la Loire sont désormais équipés de
« classes mobiles » comprenant 15 tablettes, une borne
wifi et un logiciel doté de ressources pédagogiques.

INAUGURATION

20

NOVEMBRE

La vice-présidente Chantal Brosse et le conseiller départemental Pierre-Jean
Rochette prennent part à l’inauguration de la mairie de Saint-Étienne-leMolard, rénovée avec l’aide du Département, aux côtés de la maire Michelle
Jourjon, du sous-préfet de Montbrison Rémi Récio, du président du Pays
d’Astrée Pierre Drevet, du député Paul Salen et du sénateur Bernard Fournier.
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TOUTE L’ACTUALITÉ
DU DÉPARTEMENT

25

www.loire.fr

NOVEMBRE

FOYER ADAPEI
Le vice-président Jérémie Lacroix assiste à Charlieu à la plantation d’un « arbre de
l’avenir » sur le site où démarre la construction d’un nouveau foyer pour travailleurs
handicapés, aux côtés de Valérie Benotti, présidente de l’ADAPEI de la Loire, et du
maire Bruno Berthelier.

8

DÉCEMBRE

ILLUMINATIONS
Le château de la Bâtie d’Urfé accueille
les déambulations lumineuses de la
compagnie Le collectif du vendredi, ainsi que
d’autres animations gratuites organisées par
le Département en partenariat avec les
associations du village de Saint-Étiennele-Molard.

13

DÉCEMBRE

DERNIER ADIEU À
JEAN-CLAUDE FRÉCON
Plusieurs centaines de personnes assistent aux funérailles du
sénateur de la Loire à Pouilly-lès-Feurs, commune dont JeanClaude Frécon a été maire pendant vingt-trois ans. L’ancien
conseiller général du canton de Feurs, décédé à l’âge de 72 ans,
a reçu de très nombreux hommages. Bernard Bonne a salué la
mémoire de « ce grand serviteur de la Loire, qui a toujours su travailler
dans le sens de l’intérêt général avec détermination et humanisme ».

19

DÉCEMBRE

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Entouré du 1er vice-président Georges Ziegler, de Jacques Éloi, président
du Comité départemental olympique et sportif de la Loire et de nombreux
vice-présidents et conseillers départementaux, Jean-Yves Bonnefoy, viceprésident chargé des sports, remet une bourse départementale à 89 sportifs
ligériens de haut niveau, pour un montant total de 115 000 euros. Parmi eux,
la championne de para-dressage Anne-Frédérique Royon (photo).
JANVIER - FÉVRIER 2017
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ACTUALITÉS

L’ESSENTIEL

SOCIAL

ÉVÉNEMENT

DES MÉTIERS QUI RECRUTENT

Un salon dédié
aux seniors
Retraite, patrimoine, loisirs,
santé, nouvelles technologies,
culture, voyages… Venez
découvrir toutes les offres
dédiées aux plus de 50 ans
encore actifs ou non lors du
salon Bien vivre en Roannais !
Partenaire de l’événement,
le Département de la Loire
vous attend nombreux sur son
stand pour vous présenter la
Maison Loire Autonomie ainsi
que le nouveau service public
ViaTrajectoire (voir page 12).
Également au programme de
cette 2e édition : conférences,
animations, ateliers… pour
trois journées riches en
découvertes.

V

ous avez la fibre sociale et recherchez
une formation vous assurant un
emploi ? Devenez assistant de service
social, moniteur éducateur ou éducateur
spécialisé ! Des métiers qui vous permet
tront d’accompagner des publics
fragiles au sein d’une collectivité, d’un
établissement médical, d’une structure
socio-éducative, etc. Pour y accéder,
l’Institut régional et européen des
métiers de l’intervention sociale (IREIS)
dispense des formations diplômantes
en alternance. Les sélections se font
sur concours, écrit et oral, à partir du
niveau baccalauréat. Elles sont ouvertes
à toute personne motivée, disposant de
qualités relationnelles et d’un bon équilibre

personnel. « Il faut être curieux et positif
pour pouvoir proposer des solutions »,
souligne Annick Fanget, directrice de
l’IREIS de la Loire. L’établissement, qui
accueille environ 500 étudiants à Firminy
au sein de locaux confortables, affiche
un taux de réussite de 95 %. Le cursus
se déroule sur trois ans avec, selon le
métier visé, jusqu’à plus de 2 000 heures
de stage. « Et une fois diplômé, on a
la garantie de trouver du travail sur le
territoire, où la demande est forte ! » n
+ D’INFOS

Les inscriptions pour la rentrée 2017
sont ouvertes jusqu’au 16 février
www.ireis.org
Tél. 09 71 00 71 72

+ D’INFOS

Salon « Bien vivre en Roannais »
Scarabée de Riorges
Vendredi 10 février de 14 h à 19 h
Samedi 11 février de 10 h à 19 h
Dimanche 12 février de 10 h à 18 h
www.lescarabee.fr

BUDGET 2017

PRIORITÉ À LA SOLIDARITÉ

V

oté le 16 décembre par l’Assemblée départementale,
le budget 2017 du Département de la Loire s’élève
à 790,4 millions d’euros. Malgré les baisses importantes
des dotations de l’État, la collectivité a su préserver des
marges de manœuvre grâce à une maîtrise constante de ses
dépenses de fonctionnement. Concentrant ses efforts sur
ses principales compétences, elle consacrera cette année
469,2 millions d’euros à la solidarité, soit près de 60 % de
son budget global. 112,6 millions d’euros sont destinés aux
routes, réseaux et transports (14,2 %). Le troisième poste
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de dépenses concerne les actions culturelles, éducatives
et sportives, avec 71,3 millions (9 %). Viennent ensuite le
développement du territoire, doté de 33,5 millions d’euros
(4,2 %), et la sécurité, qui se voit allouer 26,6 millions
(3,4 %). Un budget qui permet au Département d’assurer ses
missions, tout en investissant pour dynamiser le territoire
et préserver l’avenir des Ligériens. n
+ D’INFOS

www.loire.fr

L’ESSENTIEL

ÉMISSION

« MIDI EN FRANCE » EN DIRECT
DE SAINT-ÉTIENNE

P

résentée sur France 3
par l’animateur Vincent
Ferniot, l’émission télévisée
itinérante « Midi en France »
installera son plateau sur la
place Jean Jaurès à SaintÉtienne du 16 au 19 janvier.
Chaque jour de la semaine,
à 10 h 40, ce magazine de
proximité fait découvrir
un territoire à travers son
patrimoine, sa gastronomie,
ses talents et son actualité.
En ce début d’année, c’est
donc la Loire qui sera sous
le feu des projecteurs durant
quatre jours ! Au programme :
la diffusion des reportages
tournés en décembre par les équipes de
la chaîne sur des personnages, entreprises
ou lieux emblématiques du département.
Mais aussi des interviews en direct, des
animations avec le public, des séances
de dédicaces avec les chroniqueurs. Tous
les Ligériens sont invités à participer à
ces moments conviviaux ! n

DU 10 AU 12 FÉVRIER 2017

Découvrez les produits
du terroir au
18e Rendez-vous de la
gastronomie et des vins
(Hall B) avec plusieurs
dizaines d’exposants,
des animations
culinaires et artistiques,
des chefs de renom…
Et profitez d’une entrée
commune avec le Salon
du Chocolat (Hall A),
qui vous réserve aussi
bien des surprises
gourmandes !
+ D’INFOS

www.parc-expo42.com

+ D’INFOS

Du lundi 16 au jeudi 19 janvier 2017
Diffusion des émissions en direct
à 10 h 40 sur France 3.
Le public est convié place Jean Jaurès
à Saint-Étienne à 10 h 15 et 13 h 15,
ainsi qu’à 14 h 45 le mardi et le mercredi.
Séance de dédicaces le lundi à 14 h 30
et le mercredi à 16 h.
www.france3.fr

SPORT

452

C’est le nombre de
kilomètres du GR®42
présenté dans le
nouveau Topoguide
Du Pilat à la
Méditerranée.
Un sentier de grande
randonnée qui permet
de rallier la Camargue
depuis Saint-Étienne.
+ D’INFOS

SAINT-GALMIER
CHAUSSE LES
BASKETS

www.ffrandonnee.fr
www.rando-loire.org

Un nouveau
label pour le site
Le Corbusier

L

e 26 février, l’hippodrome de SaintGalmier accueillera les championnats
de France de cross-country 2017 ! Pas
moins de 4 000 coureurs issus de 700
clubs de l’Hexagone participeront à cet
événement de grande envergure, qui
mobilisera près de 550 bénévoles. Douze
courses se dérouleront tout au long de
la journée. De nombreuses animations
sont également programmées pour tous
les publics : challenge inter-comités de
cross, biathlon et ateliers d’initiation à
l’athlétisme pour les enfants, épreuve
d’athlétisme et de lancer, initiation à la
marche nordique sur le parcours avec
Annette Sergent, double championne

Rendez-vous
au Parc expo

PATRIMOINE

du monde… Le Département de la Loire
est partenaire de cette compétition
nationale. n
PALMARÈS COMPLET

Après son classement
au patrimoine mondial
de l’Unesco l’été
dernier, le site
Le Corbusier de Firminy
vient de décrocher
le nouveau label
« Grand Site régional ».
Il pourrait ainsi obtenir
jusqu’à 3,5 millions
d’euros d’aides de la
Région sur trois ans
pour valoriser son
patrimoine d’exception.

www.athle.fr
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L’ESSENTIEL

ASSOCIATION

MOBILITÉ

Des bénévoles
à votre écoute

LES AIRES DE COVOITURAGE
SE DÉVELOPPENT DANS LE FOREZ

La mort et le deuil sont
des épreuves à traverser
et peuvent constituer un
véritable traumatisme et
conduire à l’isolement.
Face à ces situations
difficiles, certaines
personnes peuvent
ressentir le besoin d’être
soutenues. Solidaire de leur
souffrance, l’association
JALMALV (Jusqu’à la mort
accompagner la vie) propose
à ceux qui le souhaitent une
aide individuelle avec des
bénévoles formés à l’écoute.
À partir de janvier, elle met
aussi en place des temps
d’écoute en groupe pour les
personnes touchées par la
perte d’un proche. Une ligne
téléphonique spécifique est
également à leur disposition.
Forte de 130 adhérents
et de 35 bénévoles
accompagnants, JALMALV
Saint-Étienne a aussi pour
objectif de mieux faire
connaître aux citoyens les
droits des malades.
+ D’INFOS

Association JALMALV
16 rue Michel Servet
à Saint-Étienne
Permanences le lundi
et le jeudi de 16 h à 18 h
Tél. ligne deuil : 07 89 45 33 69
Tél. 04 77 37 70 38 avec répondeur
jalmalvstetienne@wanadoo.fr

À

la fois convivial, économique et
écologique, le covoiturage séduit de
plus en plus de Ligériens. Pour encourager
ce nouveau mode de transport, la
communauté d’agglomération Loire Forez
développe des aires de covoiturage sur
son territoire. Celle de Chalain-le-Comtal,
inaugurée dès 2012, offre près de 80 places
de stationnement à la sortie 7 de l’A72.
En 2016, trois aires ont été aménagées
à Montbrison, Saint-Romain-le-Puy et
Saint-Just Saint-Rambert, où un autre
parking de covoiturage sera également
ouvert au public en début d’année.
Au total, 171 places sont ainsi offertes
dans le Forez aux adeptes de ce
nouveau mode de transport, dont 6

ASSE

UN QUIZ CONSACRÉ AUX VERTS !

H

istoire, saisons, coupes… Vous pensez
être incollable au sujet du mythique
club stéphanois ? Composé de 149 cartes
illustrées de photographies et caricatures,
le jeu Quiz ASSE, édité par MGB Game,
propose aux fans de football de tester
leur culture « verte ». Au menu : 300
questions et 49 défis : charades, jeu des
erreurs, duos, « observez la photo », etc.
Ce coffret à la portée de tous comporte
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une mine d’informations pour le
supporter novice et permet au
plus averti d’approfondir ses
connaissances sur les Verts d’hier
et d’aujourd’hui… Toujours dans
un but de divertissement ! n
+ D’INFOS

Prix de vente : 14,90 €
www.boutiquedesverts.fr

réservées aux personnes à mobilité réduite.
Le stationnement y est entièrement gratuit.
Situées à des emplacements stratégiques,
ces aires sont reliées aux grands axes de
circulation et aux transports en commun,
notamment au réseau TIL. Loire Forez
s’appuie pour sa communication sur le site
départemental www.covoiturage-loire.fr,
qui vous permet de trouver en quelques
clics un conducteur ou des passagers prêts
à partager vos trajets. Et la communauté
d’agglomération entend bien poursuivre
sa démarche d’aménagement en 2017. n
+ D’INFOS

www.loireforez.fr
www.covoiturage-loire.fr

L’ESSENTIEL

TOURISME

DES CADEAUX 100 % ROANNAIS

C

réés par Roannais Tourisme, les
coffrets cadeaux Escapades en
Roannais vous invitent à vivre de
merveilleux moments : croisière en
amoureux sur le lac, dégustation
de produits gourmands, cours de
fabrication de chocolats, repas en tête
à tête dans une auberge traditionnelle…
Découvrez des idées originales pour
faire plaisir ou se faire plaisir autour
de sept thèmes, à partir de 35 € !

Cette nouvelle collection 20172018 propose deux nouveautés : un
coffret Escapade Délices et un coffret
Séjour Irrésistible. Bref, des sorties
ludiques, gastronomiques, sportives ou
romantiques qui vous feront craquer
pour le Roannais. n
+ D’INFOS ET BOUTIQUE EN LIGNE

www.leroannais.com

Mordus
de pêche ?
25 ET 26 FÉVRIER 2017

Retrouvez les plus
grands exposants au
20e Salon international
de la mouche artificielle
organisé par le Club de
pêche sportive ForezVelay.
+ D’INFOS

Parc des expositions (Hall B)
à Saint-Étienne
www.sanama.fr

8,3 M €

BÉNÉVOLAT

C’est le montant
des travaux
qui seront réalisés
cette année pour
sauver la ligne
ferroviaire Boën-surLignon/Montbrison.
Financés à 50 %
par la Région, 25 %
par le Département
et 25 % par les
intercommunalités,
ils permettront la
réouverture de la
ligne en 2018.

DES MANNEQUINS PAS
COMME LES AUTRES

Monde connecté
et prévention
2 FÉVRIER 2017

F

aire changer le regard sur le handicap
et promouvoir la mode pour tous.
C’est le challenge relevé par l’association
Transverse à travers son défilé hors normes
« Déroule ton look ». Après le succès
au printemps dernier de la première
édition, qui avait attiré plus de 400
spectateurs, des modèles valides ou
en situation de handicap défileront donc
une nouvelle fois ensemble le 1er avril
lors d’une soirée caritative à La Forge, au
Chambon-Feugerolles. En vue de cette
seconde édition, l’association recherche
des mannequins bénévoles, professionnels
ou amateurs. L’événement est soutenu
par une quinzaine de partenaires, dont
des créateurs, marques, boutiques… Quel
que soit votre profil et, le cas échéant,
votre handicap, venez rejoindre cette
initiative innovante ! n

+ D’INFOS

Pour participer à l’événement en tant que
mannequin, contactez avant fin février
l’association Transverse : 04 77 92 48 76
asso.transverse@wanadoo.fr
Suivez l’actualité de l’association
Transverse sur sa page Facebook

Pour la Journée
nationale de prévention
du suicide, plusieurs
associations dont
Jonathan Pierres
Vivantes organisent un
colloque avec le
psychanalyste Michaël
Stora. Cofondateur de
l’Observatoire des
mondes numériques en
sciences humaines, il
interviendra sur la
prévention chez
l’adolescent.
+ D’INFOS

De 9 h à 17 h
au Forum Technopôle
de Saint-Étienne

JANVIER - FÉVRIER 2017
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ARRÊT SUR IMAGE

UN URBAN ATHLÉ POUR LES COLLÉGIENS
Courir, lancer, sauter… Du 7 au 10 novembre, près de 1 000 collégiens ligériens ont participé, en présence d’athlètes
de haut niveau, à l’Urban Athlé organisé par la Fédération française d’athlétisme (FFA) en partenariat avec le
Département. Cette édition 2016 s’est déroulée dans quatre établissements à Saint-Chamond, AndrézieuxBouthéon, Montbrison et ici au collège Les Étines au Coteau. Accompagnés par le perchiste Valentin Lavillenie
(frère cadet du champion olympique Renaud Lavillenie), les élèves ont pu se mesurer au sprint, au 500 mètres, au
lancer de ballons lestés et au saut en longueur. L’occasion de redécouvrir l’athlétisme, de sensibiliser les élèves au
sport et de susciter quelques vocations !
+ D’INFOS ET DIAPORAMA

www.loire.fr/webzine
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ACTUALITÉS

FOCUS

SENIORS. Connaissez-vous ViaTrajectoire ? Gratuit et sécurisé, ce nouveau service
public simplifie les démarches pour trouver un établissement d’hébergement répon
dant à vos besoins, dans le secteur géographique de votre choix.

12 342

Vous cherchez une
maison de retraite ?
P

as toujours facile de trouver, pour
soi-même ou pour un proche, une
maison de retraite adaptée aux attentes
et au budget de chacun. Accéder à une
place au bon endroit et au bon moment
relève même souvent du parcours du
combattant ! D’où l’intérêt de la nouvelle
plateforme en ligne ViaTrajectoire. Portée
par l’ensemble des acteurs du secteur
médico-social, l’Agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes et le Département
de la Loire, elle simplifie et accélère votre
recherche. Près de 90 % des établissements
ligériens sont déjà référencés sur cet
outil qui permet de monter un dossier
unique. Celui-ci est accepté par tous
les Établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD),

12
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les Établissements d’hébergement pour
personnes âgées (EHPA), les Unités de
soins de longue durée (USLD) et les
accueils de jour.
UN SERVICE PERSONNALISÉ
ET COMPLET
« ViaTrajectoire facilite les échanges entre
les usagers et le corps médical. En passant
au tout numérique, on gagne un temps
précieux et le patient reste acteur de son
parcours », explique Serge Chave, médecin
au Département de la Loire. Une fois vos
informations personnelles renseignées,
votre médecin traitant reçoit une alerte
pour compléter le volet médical de votre
dossier. « Les démarches sont facilitées
et de nombreux critères de recherche

C’EST LE NOMBRE
TOTAL DE PLACES DANS
LES ÉTABLISSEMENTS
D’HÉBERGEMENT
LIGÉRIENS POUR
PERSONNES ÂGÉES
(DONT 211 PLACES
D’ACCUEIL DE JOUR)
sont à disposition des patients, comme le
budget, le type d’hébergement, les soins
proposés, l’emplacement géographique… »
Chaque personne inscrite a également
accès à un espace personnel où elle
peut suivre ses demandes et consulter
les réponses des établissements en temps
réel. Un service entièrement gratuit et
facile d’accès, un moteur de recherche
en ligne, un dossier d’admission unique…
Nul doute que ce dispositif saura trouver
son public ! n
+ D’INFOS

www.viatrajectoire.fr
www.loire.fr/mamaisonderetraite

ACTUALITÉS

FOCUS

INSERTION. Précurseur en matière de très haut débit, le Département de la Loire veut
placer l’humain au cœur du numérique. Exemple : le dispositif « Technicien 3.0 », lancé
avec l’Académie des Télécoms et Cisco NetAcad, permet à des personnes éloignées de
l’emploi de se reconvertir en techniciens fibre optique. Une première en France !

Technicien 3.0 : la fibre de l’emploi
Q

uartier de La Rivière, Saint-Étienne.
Quinze personnes de tous âges et
tous horizons s’activent autour d’Olivier
Bricard, formateur à l’Académie des
Télécoms. La séance est consacrée à
la soudure de fibre optique. Une
compétence qu’Ingrid n’aurait jamais
pensé acquérir. Pourtant, à 44 ans, cette
ancienne opératrice de production se
réjouit des nouvelles perspectives d’emploi
qui s’offrent à elle. Depuis 2008, cette
bénéficiaire du RSA enchaînait les contrats
de courte durée. « Ma conseillère emploi
m’a parlé de cette formation. J’ai tenté
ma chance et passé les tests. Ça me
plaît vraiment. » Ici, les profils sont parfois
atypiques : ex-animateur Club Med,
boulanger, senior... Quel que soit leur
parcours, le dispositif « Technicien 3.0 »,
lancé en septembre, leur propose une
reconversion rapide dans un secteur qui
recrute.
UN NOUVEAU MÉTIER QUI SÉDUIT
Et qu’importe si Ingrid est la seule femme
de cette première promotion ! Aucune
aptitude physique particulière n’est
requise pour déployer la fibre optique,
le matériel étant relativement léger.
Nul besoin non plus de compétences
techniques préalables : il suffit d’être
motivé et d’aimer bricoler. Le savoir-être
prime d’ailleurs sur les connaissances
des candidats lors des sélections. Leur
futur métier inclut en effet l’installation
chez les clients. Au total, la formation
avoisine les 400 heures, réparties entre
cours théoriques et stage en entreprise.
Elle attire en moyenne 80 postulants par
session, pour 15 places disponibles. Les
quatre premières promotions ont été
financées par Pôle emploi.
UNE INNOVATION REMARQUÉE
Au printemps, Ingrid aura sa certification
en poche, agréée par le ministère du
Travail. Elle est quasiment assurée de
trouver aussitôt un emploi stable. Car
les entreprises qui installent le très haut

Innovation sociale.

Ouverte à des profils très variés, dont de nombreux
bénéficiaires du RSA, cette formation certifiante de six mois garantit de solides
débouchés professionnels.

débit peinent à trouver sur place des
compétences en fibre optique et
cuivre. « À l’issue de notre formation,
la garantie de trouver un emploi à
J+1 est de 90 % », souligne Damien
Charitat. Dirigeant de l’Académie
des Télécoms, il a mis sur pied ce
programme en partenariat avec Cisco
NetAcad, la plateforme de formation
du leader mondial des réseaux internet.
« Permettre à l’offre et à la demande de
se recouper est une véritable force. »
Initié par le Département de la Loire,
qui s’implique via sa direction de

l’insertion et de l’emploi, ce projet
pilote fait déjà des émules : plusieurs
territoires sont en train de le dupliquer,
en Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi
en Île-de-France. Dans la Loire, les
recrutements des 3 e et 4 e sessions
viennent de se terminer… et grâce à ce
dispositif, des dizaines de Ligériens en
situation de précarité se construisent
un nouvel avenir. n
+ D’INFOS

www.loire.fr/webzine
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Aménagement du territoire. À Saint-Héand, le
Département a accompagné la reconstruction de la
mairie. Moderne et fonctionnel, le nouveau bâtiment
permet depuis 2013 un meilleur accueil du public.

DOSSIER

ÉCOLES, ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, TRAVERSÉES
DE BOURGS… LE DÉPARTEMENT EST LE PREMIER
PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS LOCALES DANS
LEURS PROJETS D’AMÉNAGEMENT. EN 2017, SON
DISPOSITIF D’AIDE ÉVOLUE, POUR MIEUX SERVIR
SES OBJECTIFS : RÉPONDRE AUX BESOINS DES
HABITANTS ET DYNAMISER LE TERRITOIRE.

Aux côtés
des communes

L

a Loire est un des Départements français les plus
engagés auprès des communes rurales. Construction
d’une salle des fêtes ou d’un gymnase, création d’un
parking ou d’une aire de jeux, rénovation d’une école,
réaménagement d’un centre-bourg… Des petits
travaux aux chantiers à rayonnement intercommunal,
le Département accompagne au quotidien les projets des
collectivités locales, aux quatre coins du territoire.
Outre les enveloppes cantonales et les aides dédiées à l’eau, à la
voirie, etc., cet accompagnement se faisait jusqu’à présent à travers
une politique de contractualisation, qui permettait de regrouper
plusieurs travaux d’aménagement en un programme
unique. À ce jour, plus des deux tiers des communes rurales
+ D’INFOS
et la majeure partie des intercommunalités ligériennes
www.loire.fr ont déjà bénéficié dans ce cadre d’aides financières, mais
aussi du soutien technique des services départementaux.
À partir de 2017, le Département simplifie ses relations
avec les collectivités locales. Son nouveau dispositif
prévoit des enveloppes clairement définies pour les cinq années
à venir (voir page 19). Il permet également d’accélérer les
démarches afin de contribuer plus efficacement à dynamiser
et à moderniser le territoire, au service des Ligériens.
UN CADRE DE VIE ATTRACTIF
Malgré le contexte de resserrement budgétaire, le Département
réaffirme donc son rôle de premier partenaire des communes
et intercommunalités. Des infrastructures sportives, scolaires
et culturelles plus modernes, une circulation repensée, des
aménagements piétons… Les travaux réalisés profitent en premier
lieu aux habitants, dont le cadre de vie est durablement amélioré.

•••
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EN ACTION

DOSSIER

•••
Dans les villages de caractère, des contrats communaux spécifiques
ont par ailleurs permis ces dernières années une valorisation des
atouts touristiques, comme à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
(photo de couverture), où une extension de la mairie a aussi été
réalisée pour accueillir les services municipaux, une agence postale
communale, une bibliothèque et un restaurant scolaire.
Quant aux communautés de communes, d’agglomération ou
urbaines, elles sont soutenues pour la réalisation de chantiers
structurants. Il peut s’agir par exemple de la création ou de la
rénovation d’une médiathèque, de la construction d’une piscine,
ou encore de projets encourageant les modes de déplacement
doux : aménagement d’une aire de covoiturage, d’un pôle
d’échanges multimodal, etc.
Grâce à son nouveau dispositif d’accompagnement, lancé en
janvier, le Département continuera à soutenir les projets des
collectivités, avec toujours plus de souplesse et de réactivité.
Main dans la main avec elles, il renforce ainsi l’attractivité et la
compétitivité de la Loire, tout en préservant l’équilibre territorial. n

326

C’EST LE NOMBRE DE COMMUNES
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE,
DONT 292 COMMUNES RURALES

Exemples de projets soutenus
LE DÉPARTEMENT ACCOMPAGNE LES COMMUNES ET INTERCOMMUNALITÉS DE LA LOIRE :
IL LEUR APPORTE UN SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER POUR RÉALISER DIFFÉRENTS
TYPES DE PROJETS. EN VOICI QUELQUES EXEMPLES.

Médiathèques et
bibliothèques

Requalification
des traversées
d’agglomération
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Équipements
sportifs

Écoles publiques et
restaurants scolaires

DOSSIER

Le sport, c’est la santé…
des territoires
Terrain de foot, salle omnisports, court de tennis… Le
Département aide notamment les collectivités à développer
les équipements sportifs. Avec un impact positif sur le quotidien
des habitants : exemples dans le Roannais.

V

illage de 830 habitants, La Gresle
a été l’un des premiers à signer un
contrat communal avec le Département.
Dans ce cadre, son gymnase, qui avait été
aménagé dans une ancienne usine, a été
mis aux normes, agrandi et transformé en
bâtiment omnisports. Un projet ambitieux
qui a été extrêmement bénéfique pour la
commune, dont l’équipe de basket était
en Nationale 3 jusqu’à l’année dernière.
DYNAMISER LES COMMUNES
« Ça nous a redonné du dynamisme
et cela permet à notre village d’être
attractif », témoigne la maire, Isabelle
Dugelet. « Beaucoup de jeunes ménages
s’installent ainsi à La Gresle, où on a
connu un nombre de naissances record
en 2016 ! » Le chantier, d’un montant
d’un million d’euros, avait bénéficié d’une
subvention départementale de plus de
400 000 euros. Un investissement qui
a porté ses fruits… « Cette salle répond
vraiment aux besoins des habitants : elle
est occupée tous les jours. Elle contribue

à garder le village animé et à faire vivre
les commerces », conclut Mme Dugelet.
AU SERVICE DES ÉCOLES
ET ASSOCIATIONS
Plus récemment, l’Assemblée départe
ment ale a voté une subvention de
145 000 euros pour la création d’une
salle de sport à Villerest. Baptisée Espace
Oxygène, elle a ouvert ses portes l’an
dernier. Disponible notamment pour les
élèves de primaire et maternelle des écoles
toutes proches, ce nouvel équipement
dispose d’une grande salle de 350 m2 et
d’une autre de 115 m2. Il a ainsi permis de
désengorger les autres gymnases de la
commune pour les publics scolaires. Mais
également pour les associations sportives,
très nombreuses à Villerest, comme les
Archers des remparts, le club de tir à l’arc
local. Ce dernier disposait auparavant
de trois créneaux horaires par semaine ;
aujourd’hui, il n’en compte pas moins de
neuf ! De quoi satisfaire les adhérents, de
plus en plus nombreux. n

Vitalité. La création d’infrastructures sportives

à
3 questions
…

Alain
Laurendon
Vice-président
chargé de
la solidarité
territoriale

Pourquoi un nouveau
dispositif d’aide ?
Face aux contraintes
budgétaires, nous souhaitons
concentrer nos efforts sur
des projets qui auront un
véritable effet de levier au
service des habitants. Des
enveloppes territorialisées
ainsi qu’un fonds de
solidarité, réparti entre 13
cantons, garantiront ainsi le
développement mais aussi
l’équilibre du territoire.
Qu’est-ce qui changera
en pratique ?
Obtenir un financement
sera plus simple : même
si une réflexion globale
d’aménagement au sein des
communes est importante,
elles ne seront plus obligées
de réaliser une étude globale
de bourg au préalable. Elles
ne le feront que si elles le
souhaitent. Les conseillers
départementaux, eux, seront
plus que jamais au cœur du
dispositif.
Vous avez prévu aussi
un appel à partenariat ?
Oui, car le Département
souhaite encourager
les chantiers qui
répondent à ses grandes
priorités touristiques,
sportives, culturelles ou
environnementales pour
la Loire. Les collectivités
pourront donc proposer des
projets sur des thématiques
définies, comme la lecture
publique ou le sport de
pleine nature.

apporte une bouffée d’énergie aux communes,
comme à Villerest, où l’Espace Oxygène a été
inauguré en septembre dernier.
JANVIER - FÉVRIER 2017
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Repenser l’espace
dans nos villages

À Pélussin, la place des Croix a retrouvé
depuis 2015 toute sa fonctionnalité
grâce à un réaménagement complet.

En centre-bourg, la circulation est souvent difficile, et
peut poser des problèmes de sécurité. Le Département
aide les communes à se moderniser en apportant un soutien
technique et financier. Reportage à Pélussin.

N

otre projet de restructuration
globale du bourg est parti de
plusieurs constats », explique Georges
Bonnard, maire de Pélussin. « La place
des Croix nous posait, d’abord, un sérieux
problème de sécurité. » Chaque jour, une
quinzaine de cars de transport scolaire y
stationnait, manœuvrant en présence de
nombreux enfants. Le reste de la place était
devenu un parking, occupé à moitié par
des voitures très peu déplacées. « Nous
souhaitions donc rendre cette place plus
piétonne et donner un meilleur accès
aux terrasses et aux commerces. » Suite

«

Éclairage

à une demande d’aide au Département,
un contrat communal d’aménagement a
été signé fin 2011.
UN SOUTIEN TECHNIQUE
IMPORTANT
En amont du chantier, la commune a
réalisé une étude, financée à hauteur de
50 % par le Département. « Nous avons
eu un appui technique important, avec
plusieurs réunions entre les différents
services du Département concernés :
transports, voirie…», souligne le maire.
« L’étude a pointé nos faiblesses. Cela

nous a permis de définir au mieux le
réaménagement de la place et de créer
une gare routière en mobilisant une
autre rue à proximité. » Située entre les
deux collèges, celle-ci offre désormais
aux 700 collégiens un accès direct aux
transports scolaires. Les commerçants
et riverains semblent satisfaits car la
place est, quant à elle, devenue plus
conviviale avec des trottoirs plus larges,
un entretien facilité et des stationnements
réglementés. Certes, il faudra encore du
temps pour effacer les stigmates des
travaux. « Comme pour tout changement,
il faut avoir un peu de patience, accepter
de casser nos habitudes et laisser le temps
aux arbres de grandir ! » résume une
commerçante du bourg. En attendant,
elle profite de ce nouvel espace avec son
fils, qui ne se lasse pas de sillonner la place
en trottinette… et en toute sécurité ! n

Jean-François Barnier

Président de la Fédération des maires de la Loire et vice-président du Département

Quelles sont
aujourd’hui les
priorités des maires ?
Ils doivent agir avec des budgets de
plus en plus contraints. Je suis donc
très heureux que le Département
de la Loire continue à s’engager
aux côtés des communes.
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Qu’attendez-vous du nouveau
dispositif d’aide ?

rural, auquel nous sommes tous
très attachés.

Il doit simplifier et accélérer les
démarches : c’est une bonne chose
pour les maires, qui ont besoin de
partenaires réactifs. Cela
facilitera l’aménagement de notre
territoire, y compris en milieu

Que faut-il pour y parvenir ?
Des enveloppes budgétaires, bien
sûr, mais aussi une relation de
confiance, à l’image de celle tissée
de longue date entre le
Département et les élus ligériens. n

LE NOUVEAU
DISPOSITIF
D’AIDE AUX
COLLECTIVITÉS
2017-2021

REPÈRES
Ce dispositif, qui permet de simplifier l’aide
apportée aux collectivités, met à leur disposition :

4 enveloppes

sur

budgétaires

COLLECTIVITÉS
CONCERNÉES

5

ans

TYPES DE PROJETS
CONCERNÉS

27,5 M€

Fonds de solidarité
→ 20 M€ pour la voirie
→7
 ,5 M€ pour la solidarité

25 M€

Voirie, petits travaux

Communes
rurales

Enveloppes
territorialisées

Tous types de projets :
salle des fêtes, école…

51 M€
Contrats
négociés

Projets intercommunaux
ou projets communaux
d’envergure intercommunale
validés par l’EPCI* :
piscine, médiathèque…

Intercommunalités

13,5 M€
Appels à
partenariat

Projets « phares »
répondant à des priorités
départementales :
sports nature, tourisme,
eau, milieux naturels…

Toutes
collectivités
*

Établissement public de coopération intercommunale

EN ACTION

À VOS CÔTÉS

PARCE QUE L’ALIMENTATION EST PRIMORDIALE
POUR LA SANTÉ, LE DÉPARTEMENT MET EN
ŒUVRE UNE POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT
EN PRODUITS BIO ET LOCAUX DANS LES
MAISONS DE RETRAITE DE LA LOIRE. REPORTAGE
À L’EHPAD DE CHAZELLES-SUR-LYON, QUI A
PRIS LES DEVANTS.

Du bio dans
les EHPAD
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L

es personnes âgées voient souvent leur
appétit diminuer et leur perception du
goût peut changer, notamment avec la
fatigue, les médicaments ou l’anxiété.
Frais, goûteux et sains, les produits
biologiques disposent de toutes
les vertus pour redonner le plaisir de manger.
Les Français en consomment de plus en plus
et un nombre croissant de structures d’accueil
en proposent à leurs résidents. Parce que c’est
bon pour la santé comme pour les papilles, le
Département de la Loire soutient cette démarche :
après avoir introduit les produits bio et locaux dans
les restaurants scolaires de tous les collèges publics
de la Loire, il élargit cette année son dispositif aux
établissements sociaux et médico-sociaux. « Les
structures volontaires seront accompagnées
en tenant compte des particularités des publics
accueillis », souligne Jérôme Reyne, directeur de
l’autonomie. Dans le même temps, les agriculteurs

À VOS CÔTÉS

1
Proximité. Les producteurs livrent eux-mêmes leurs produits
locaux à l’Ehpad de Chazelles-sur-Lyon. Une démarche que le
Département souhaite étendre à de nombreuses maisons de
retraite de la Loire, ainsi que dans des foyers pour enfants et
structures d’accueil pour personnes handicapées.

1.

2
2. Saveurs. Le chef cuisinier Nicolas Mure et son équipe sont souvent
félicités par les résidents pour les bons plats qu’ils mitonnent.

3
Alimentation saine. Fromages, fruits, légumes… Selon
l’Agence française pour le développement et la promotion
de l’agriculture biologique, sur le plan national, 58 % des
établissements de restauration collective proposent à ce jour
des produits bio à leurs convives, contre 4 % en 2006.

4

3.

ligériens désireux de s’investir dans ces circuits
courts seront aidés par la collectivité.
LE LOCAL GAGNE DU TERRAIN
À l’Ehpad de Chazelles-sur-Lyon, le chef cuisinier
Nicolas Mure a été précurseur : il s’approvisionne
déjà en produits locaux et en partie bio depuis six
ans. « J’aime choisir mes produits, connaître mes
fournisseurs, satisfaire le palais des résidents. Il
faut chasser l’étiquette “jambon-purée” qui colle
à la peau des maisons de retraite. » Poireaux,
navets, pommes du Pilat, carottes, pommes de
terre… Cinq producteurs voisins approvisionnent
régulièrement l’établissement. « L’un d’eux, basé à
moins de deux kilomètres, nous livre tous les jours
en salade verte et le pain vient de la boulangerie
du coin ! » Une façon aussi de soutenir l’emploi et
l’économie locale, et de diversifier son alimentation
en mangeant au rythme des saisons.

Réduction des déchets. Grâce à un approvisionnement en
produits frais et de qualité, les cuisiniers ont constaté une nette
diminution des déchets lors de la préparation des repas.

4.

C’EST BON POUR LA SANTÉ
Dans l’ombre du corps médical, huit toques se
relaient derrière des fourneaux pour nourrir les
résidents de la maison de retraite et de l’hôpital
local qui l’héberge. Salade d’endives, émincé de
volaille, printanière de légumes, pêche au sirop.
« Ici, c’est très bon ! » se réjouit une dame. Servis
à table, près de 150 pensionnaires savourent
les bons plats mitonnés par l’équipe. « On tient
compte de leurs avis pour répondre au mieux à
leurs attentes », souligne Nicolas Mure. Entouré
de médecins et d’une diététicienne, le chef
cuisinier est convaincu que bien manger, c’est
déjà un soin. Exempts de composés chimiques,
les produits biologiques auraient notamment
des teneurs supérieures en matière sèche et en
micronutriments. Et si le pilier de la santé était
une alimentation saine, comme le proclamait
Hippocrate ? n

+ D’INFOS

www.loire.fr
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GROUPE UNION POUR LA LOIRE

LE DÉPARTEMENT AUX CÔTÉS DES LIGÉRIENS !
La situation financière de l’ensemble des départements
est particulièrement tendue. Entre la baisse drastique
des dotations de l’État et la hausse des dépenses
obligatoires, la Loire est confrontée à un redoutable
effet ciseaux.
Sur la période 2014-2017, le manque à gagner en dotation
de l’État pour le Département de la Loire se chiffre à
près de 95 millions d’euros. La ponction de l’État est
massive, violente.
Cela va représenter pour le Département près de 20 millions
d’euros de ressources en moins pour la seule année 2017.
Pourtant, pour la 7e année consécutive, le Département
a fait le choix, conformément aux engagements de la
majorité départementale, de ne pas augmenter les
impôts en 2017. Cette action volontariste est rendue
possible grâce à la maîtrise rigoureuse des dépenses et
à une gestion efficiente.
Dans le même temps, le Département maintient ses
investissements dans les territoires. Pour 2017, ce
sont plus de 93 millions d’euros qui seront mobilisés :

Fontaine Roanne, Marc Seguin Saint-Étienne, Renaison,
Noirétable, Le Coteau),
– pour valoriser le territoire par le développement de la
pratique du vélo avec notamment la mise en service de
la voie verte entre la Saône-et-Loire et Roanne (20 km)
ou la poursuite des études pour la véloroute voie verte
dans la Plaine du Forez entre Roanne et Saint-JustSaint-Rambert (100 km)
– pour soutenir les projets des communes : c’est par exemple
permettre l’ouverture d’une classe, la création d’un
équipement sportif, la réhabilitation de la place du
village, la construction d’une station d’épuration… C’est
un soutien massif de 130 M€ sur 5 ans.
Tout en développant les services à la population, le
Département accompagne des projets concrets porteurs
de retombées immédiates en termes d’activité, d’emploi,
d’attractivité, de cadre de vie.
Nous avons aussi fait le choix d’un budget solidaire.

– pour entretenir les 3 798 km de routes départementales et
améliorer vos déplacements avec cette année la déviation
de la RD8 à Sury le Comtal, l’aménagement de l’échangeur
A72/RD3498 à La Fouillouse et Andrézieux ou bien
l’amélioration du réseau TIL.

Cette année, nous consacrerons plus d’1,2 M€ par jour
pour nos missions de solidarité. Grâce à cette mobilisation
sans précédent, nous renforçons notre action en faveur
de l’enfance et des familles. Nous aidons davantage les
personnes dépendantes grâce à la prise en charge de
l’allocation personnalisée d’autonomie et la création
de places d’hébergement pour les seniors.

– pour maintenir des transports publics de qualité avec
la gestion des 520 circuits scolaires.

Les faits ont l’avantage d’en dire plus et mieux que les
longs discours.

– pour entretenir nos collèges, avec par exemple la
restructuration totale du collège Honoré d’Urfé à
Saint-Étienne, la restructuration de la demi-pension
et du pôle technologie du collège Anne Franck à SaintJust-Saint-Rambert, l’installation de contrôle d’accès
dans 7 collèges (Grand Croix, Panissières, Jean de La

Pour vos élus de la majorité, faire de la politique n’est
rien d’autre que cela : dynamiser notre territoire,
pour gagner, tous, en qualité de vie. n
Les élus du Groupe Union pour la Loire
www.unionpourlaloire.fr

Canton d’Andrézieux-Bouthéon :
Michèle Maras
et Sylvain Dardoullier
Canton de Boën-sur-Lignon :
Chantal Brosse
et Pierre-Jean Rochette
Canton de Charlieu :
Clotilde Robin et Jérémie Lacroix
Canton du Coteau :
Véronique Chaverot
et Daniel Fréchet
Canton de Feurs :
Marianne Darfeuille
et Pierre Véricel
Canton de Montbrison :
Annick Brunel
et Jean-Yves Bonnefoy
Canton du Pilat :
Valérie Peysselon et Bernard Bonne
Canton de Rive-de-Gier :
Séverine Reynaud
et Jean-Claude Charvin
Canton de Saint-Chamond :
Solange Berlier et Hervé Reynaud
Canton de Saint-Étienne 1 :
Fabienne Perrin et Georges Ziegler
Canton de Saint-Étienne 2 :
Alexandra Custodio
et Jean-François Barnier
Canton de Saint-Étienne 4 :
Christiane Jodar et Paul Celle
Canton de Saint-Just-SaintRambert :
Colette Ferrand et Alain Laurendon
Canton de Sorbiers :
Corinne Besson-Fayolle
et Bernard Philibert

GROUPE GAUCHE RÉPUBLICAINE ET CITOYENNE

PROTÉGEONS NOTRE CAPACITÉ À ASSUMER AU MIEUX NOS
MISSIONS DE SOLIDARITÉ HUMAINES ET TERRITORIALES !
Avec l’asphyxie de l’autonomie de notre Institution,
la prétendue réforme territoriale déstabilise
le bon exercice de nos missions de solidarité.
Mais cette situation ne doit pas cautionner le
retrait des financements que nous apportons aux
associations dont l’action préventive répond à
nombre de nos préoccupations et missions. Il en
est ainsi des associations qui œuvrent au plan
éducatif pour que chaque jeune puisse avoir la
même chance de construire son avenir. Retirer
ou réduire notre soutien au réseau associatif
éducatif va à l’encontre des besoins criants
de notre société, en mal de cohésion sociale.
Et pourtant, les orientations budgétaires qui
nous ont été proposées envisagent des coupes
inquiétantes pour l’avenir des structures en
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charge d’accompagner ainsi notre Jeunesse.
Mais d’autres perspectives nous inquiètent tout
autant ! Ainsi, nous devrions mieux soutenir les
initiatives qui apportent des solutions innovantes
pour renforcer l’autonomie des personnes face à
la dépendance imposée par le vieillissement ou
les accidents de la vie. Il en est de même pour
les associations et acteurs socio-économiques
qui soutiennent la vitalité des espaces ruraux
abandonnés par l’économie « compétitive ».
Pour nos communes et territoires, certes, nous
apprécions les bonnes intentions de notre futur
dispositif de solidarités territoriales qui mise sur
la proximité et la responsabilité des élus, avec le
souci de l’efficacité de l’action dans la proximité
de nos territoires, villes et villages. Mais nous

craignons tous que les moyens qui lui seront
alloués ne soient pas à la hauteur des besoins !
Résister pour préserver notre capacité d’agir
efficacement, là où sont nos missions de solidarité,
est devenu la priorité ! Il serait donc déraisonnable
que les quelques marges de manœuvre dont
nous disposons soient captées par ce projet
aussi anachronique et illusoire qu’est l’A 45,
dont le tracé chimérique arrive sur un bouchon
déjà existant après avoir impacté des espaces
agricoles et naturels si utiles pour compenser
l’extrême urbanisation et concentration
des activités qui a atteint ici ses limites ! n
Jean Bartholin, Violette Auberger,
Pascale Vialle Dutel

GROUPE LOIRE SOLIDAIRE

ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES 2017 :
LA MAJORITÉ FACE À SES
CONTRADICTIONS !
À l’occasion du débat d’Orientations Budgétaires pour 2017,
l’exécutif départemental a poursuivi son exercice de lamentations
quant aux diverses baisses de dotations dont il est « victime ».
Bien que réelles, ces baisses, que nous regrettons et condamnons,
ne doivent pas occulter la réalité budgétaire de la Collectivité :
par rapport à 2016, les « recettes de fonctionnement » (dotations,
fiscalité, etc.) augmentent de plus de 8 millions d’euros, alors
même que le Département a perdu un certain nombre de
compétences, et donc les dépenses qui y étaient liées. En clair : il
est trop facile pour la majorité de se « cacher » derrière les baisses
de dotations pour éviter de devoir justifier ses choix politiques,
qu’elle va au contraire devoir assumer devant les Ligériens !
Par ailleurs, la droite vient de désigner son candidat à l’élection
présidentielle. Le programme de celui-ci prévoit notamment une
baisse de plus de 100 milliards d’euros dans la dépense publique.
Le quart de ces efforts reviendrait aux Collectivités locales ! En
d’autres termes, le programme que l’exécutif départemental
soutient est sans commune mesure et autrement plus violent que
ce que nous connaissons depuis quelques années en matière de
dotations aux Collectivités. Le discours des élus de droite dans la
Loire restera-t-il le même en cas d’alternance ?
Bien évidemment, nous ne pouvons pas faire abstraction
de l’augmentation constante et contrainte des dépenses qui
échoient aux Départements, et particulièrement du RSA.
À ce sujet, 2016 aura vraiment été l’année des occasions
manquées. L’idée d’étudier la prise en charge par l’État de
l’intégralité du financement du RSA avait en effet été mise sur
la table. Il s’agissait de faire reposer le RSA sur la solidarité
nationale plutôt que sur les finances locales, et de corriger
ainsi une injustice qui aura creusé les inégalités financières
entre les départements et donc entre les citoyens, et qui a
même conduit certains Présidents à s’arroger le droit à
déterminer à qui, combien et à quelles conditions délivrer une
allocation, au mépris de l’égalité républicaine et territoriale.
Par posture politicienne, une majorité de Présidents de
Conseils départementaux de droite a refusé tout compromis
et ainsi empêché les Départements de retrouver une véritable
bouffée d’oxygène sur le plan financier, car le retrait du RSA
des budgets départementaux aurait compensé toutes les
baisses de dotations du monde ! Il aurait suffi d’un peu de
bonne volonté et d’un peu moins d’interférences politiques.
Tant pis pour nos territoires !
Alors au final, l’on est en droit de se demander : au-delà des
discours politiciens, qui défend réellement les Départements
lorsque l’on parle de la baisse de leurs ressources et de
l’augmentation contrainte de leurs dépenses ? n
Les élus du groupe « Loire Solidaire »
vous présentent, à vous ainsi qu’à vos proches,
leurs meilleurs vœux pour 2017.
Sachez pouvoir compter sur notre entière
mobilisation pour faire entendre avec force,
la voix des plus faibles au sein de l’Assemblée
départementale.

#ExpoClock

les
horloges
du
vivant

16 janvier
30 juin 2017
—
60 activités : jeux,
expériences, vidéos, bd et
dispositifs interactifs.
5 espaces : le végétal,
l’animal, le corps humain,
les horloges et le sommeil
—

La Rotonde

École des Mines de Saint-Étienne
158 cours Fauriel
42000 Saint-Étienne
www.ccsti-larotonde.com
T. 04 77 42 02 78

Le Président, Pierrick Courbon, et ses collègues Arlette Bernard,
Brigitte Dumoulin, Joseph Ferrara, Régis Juanico, Jean-Jacques
Ladet, Éric Michaud, Nadia Semache, Marie-Michelle Vialleton
Groupe « Loire Solidaire », Socialistes, Écologistes et Apparentés
9, rue Charles de Gaulle - 42000 Saint-Étienne
Tél. 04 77 59 32 03
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ÉCHAPPÉE BELLE

NICHÉE DANS LES MONTS DU FOREZ, LA STATION DE
CHALMAZEL CULMINE À PLUS DE 1 600 MÈTRES. FAMILIAL ET
ACCESSIBLE, SON DOMAINE SKIABLE DE SEIZE PISTES PERMET
AUSSI BIEN AUX DÉBUTANTS QU’AUX SKIEURS CONFIRMÉS
DE PROFITER DES JOIES DE LA GLISSE.

En piste

pour Chalmazel !

C’

est l’hiver. Quand la neige recouvre
les pistes et les forêts de sapins
de son blanc manteau, les skieurs
arrivent à Chalmazel. À l’entrée
du bourg, on est accueilli par le
majestueux château des Marcilly
Talaru… et il ne reste plus que quelques kilomètres
à parcourir pour arriver à la station. Installée au
cœur de superbes paysages, elle propose un
cocktail d’activités sportives à la portée de toutes
les bourses. Ski de piste, balades en raquettes,
snowpark, snowscoot, airbag géant… Quel que
soit votre niveau, vous trouverez ici des sensations
fortes et du « fun » ! À Chalmazel, on respire le
grand air, on glisse, on s’amuse, on tombe… mais
surtout on rit.

Adrénaline as, suréeties !
ba

teurs d acro

pour les ama

ELLE A TOUT D’UNE GRANDE
1. Sommets.
2. Quiétude.
3. Sensations.
Une fois les skis chaussés, lunettes de soleil sur le
Huit remontées
Traversez les
Une planche,
nez et casque sur la tête, on emprunte l’une des huit
mécaniques,
un cadre, un
bois de sapins
remontées mécaniques. En commençant, pour les
dont un télésiège et découvrez
guidon : le
plus pressés, par le télésiège des Jasseries : il vous
débrayable,
à votre rythme
snowscoot est
transporte en quelques minutes au sommet de la
vous emmènent
les paysages
très prisé sur la
en haut des
de moyenne
neige fraîche !
descente principale et vous permet de rejoindre le
pistes.
montagne.
domaine d’altitude. Au total, douze kilomètres de
pistes, vertes, bleues, rouges et noires, vous en
font voir de toutes les couleurs. Et permettent à chacun de se
plus jeunes découvrent les délices des premières
faire plaisir en fonction de ses envies et de son expérience…
glissades. L’unique École de ski alpin de la Loire
On s’élance alors à tout âge pour dévaler les pentes. Au pied
propose aussi aux petits comme aux grands des
de la station, l’un des plus grands airbags d’Europe permet aux
cours d’initiation ou de perfectionnement. Quant
skieurs et snowboarders aguerris d’effectuer toutes les sortes
aux personnes à mobilité réduite, elles peuvent
de figures. Frissons garantis, même pour les spectateurs ! Mais
goûter aux plaisirs de la glisse grâce à l’offre handiski
pas besoin non plus de fonctionner à plein régime pour profiter
présente à Chalmazel. Enfin, si vous préférez fouler
des joies de la glisse. Pour contempler le panorama, rendezla neige en raquettes, trois sentiers balisés vous
vous à Pierre-sur-Haute, au sommet de la station. Et pourquoi
permettent de découvrir à votre rythme la nature
ne pas redescendre ensuite paisiblement à travers la forêt en
endormie… Ici, chacun peut composer la formule qui
empruntant la piste des Sangliers ? Elle débouche sur le jardin
lui correspond. On vous a donné quelques pistes...
d’enfants, équipé d’un tapis roulant et d’un espace luge, où les
À vous de voir laquelle vous séduit. n
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ChalmazelJeansagnière

EN PRATIQUE
Y ALLER

À 1 h de Saint-Étienne et de Roanne
À ½ h de Montbrison et Feurs
En voiture ou en TIL (ligne 112 – réduction
sur votre forfait de ski avec votre ticket)

S’ÉQUIPER
Au rendez-vous des sportifs
Tél. 04 77 24 81 89
www.arvs.fr
Combréas sport
Tél. 04 77 24 84 01
www.chalmazel.net
La Grange à skis
Tél. 04 77 24 84 74
www.lagrangeaskis.com

GLISSER
École de ski français (ESF)
Tél. 04 77 24 84 01
http://esf.chalmazel.net
Comité départemental
handisport de la Loire
Tél. 04 77 59 56 73/06 74 07 31 89
www.loirehandisport.org

SE DIVERTIR
Fête de la station
Le 23 février (voir page 33)

SE RESTAURER
Auberge des Granges
Tél. 04 77 24 80 62
Le Snack Batata la Râpée
Tél. 06 99 57 49 10
www.batata-larapee.fr
Salle hors-sac gratuite

1

+ D’INFOS

STATION DE CHALMAZEL

Tél. 04 77 24 85 09
Tarifs journée : de 9 à 21 €

www.loire-chalmazel.fr
BONUS ET DIAPORAMA PHOTO

www.loire.fr/webzine
TOUS LES BONS PLANS DANS LA LOIRE

www.loiretourisme.com

2

3
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INITIATIVES

UNE OPTION HI-FI HAUT DE GAMME
Focal
LEADER FRANÇAIS DE
L’ACOUSTIQUE HAUTE-FIDÉLITÉ,
LA PME LIGÉRIENNE SIGNE
L’OPTION HI-FI DU NOUVEAU
SUV PEUGEOT 3008.

U

n son d’exception. Depuis plus de
35 ans, Focal-JMLab fait briller la
France dans le monde entier à travers ses
produits haut de gamme : haut-parleurs,
enceintes acoustiques, systèmes audio
pour l’automobile et casques. La société,
qui emploie 200 personnes à La Talaudière,

vient de franchir une nouvelle étape : en
partenariat avec Peugeot, elle équipe pour
la première fois des véhicules de série,
en commençant par le nouveau SUV
3008. « C’est l’aboutissement de plusieurs
années de travail avec les équipes de
PSA », explique son président Christophe
Sicaud. Ensemble, les ingénieurs de Focal
et les designers de Peugeot ont repensé
l’habitacle pour une intégration optimale de
dix haut-parleurs équipés de technologies
exclusives. Star du dernier Mondial de
l’Auto, le 3008 enregistre de très bonnes
ventes, tout comme l’option hi-fi signée
Focal, qui coûte 850 euros. « Pour nous,
c’est l’occasion d’étendre la visibilité de la
marque à un plus large public », se réjouit
M. Sicaud. Le partenariat avec Peugeot
concerne aussi le nouveau SUV 5008 ainsi
que plusieurs autres véhicules à venir.
Avec un seul mot d’ordre : allier le plaisir
de la musique à celui de la conduite ! n
+ D’INFOS

www.loire.fr/webzine
www.focal.com

UNE BOUTIQUE PRALUS
À SAINT-ÉTIENNE
François Pralus
APRÈS ROANNE, LYON, PARIS, ANNECY… LE CÉLÈBRE CHOCOLATIERCONFISEUR S’APPRÊTE À OUVRIR SA 11E BOUTIQUE AU 9 RUE MICHELET
À SAINT-ÉTIENNE.

A

vis aux amateurs de douceurs et
notamment de la célèbre brioche
à la praline rose qui a fait sa renommée
mondiale : Pralus s’installe enfin à SaintÉtienne ! « Nous étions sollicités depuis
de nombreuses années, c’est donc
un grand plaisir de pouvoir revenir
dans la Loire », explique le chocolatier
roannais. Seul petit regret, ne pas avoir
pu inaugurer le magasin avant les fêtes
de fin d’année. Deux niveaux reliés
par un ascenseur, une surface totale
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de 200 m2 : vu l’ampleur des travaux
démarrés en novembre, l’ouverture est
prévue fin janvier. Les clients seront
accueillis au rez-de-chaussée par trois
vendeurs et deux pâtissiers, tandis que le
1er étage abritera un laboratoire et une
zone de stockage. Un investissement
de près de 450 000 euros qui devrait
offrir une nouvelle vitrine de toute
beauté aux tablettes grands crus, « barres
infernales » de chocolat, Pralulines et
autres Pralusiennes… n

+ D’INFOS ET CONTACTS

www.chocolats-pralus.com

INITIATIVES

L’UNIVERSITÉ VISE L’EXCELLENCE
Michèle Cottier
LA PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ
JEAN-MONNET (UJM) VEUT
FAIRE RAYONNER LE TERRITOIRE
LIGÉRIEN GRÂCE AU LABEL IDEX.

Présidente depuis fin 2015,
comment avez-vous fait évoluer
l’offre de formation ?
Notre premier souci est de répondre
aux attentes des étudiants mais
aussi aux besoins des entreprises
du territoire. La pluridisciplinarité
de l’établissement nous permet
de proposer des formations
pertinentes en faveur de l’insertion
professionnelle des étudiants. La
dynamique de l’UJM, c’est aussi
valoriser l’excellence scientifique
de nos laboratoires et créer des
partenariats sur le territoire.
L’ouverture du campus stéphanois
de Sciences-Po Lyon dès la rentrée
universitaire en septembre est un
exemple fort de cette évolution.
L’Université de Lyon-Saint-Étienne
est candidate au label IDEX…
C’est un enjeu majeur, avec à
la clé 32 millions d’euros par
an pour financer des projets de
l’Université de Lyon-Saint-Étienne.
L’UJM a construit ce projet avec
son partenaire lyonnais. Ce label

positionnerait l’Université Jean
Monnet dans un environnement
d’excellence, au bénéfice
des étudiants, et permettrait
d’accroître notre attractivité
internationale.
Dans cette perspective, quelles sont
les forces de l’UJM ?
Notre université dispose de campus
bien structurés et d’un site de
proximité à Roanne. Elle est en
prise forte avec son territoire.
Or les partenariats représentent un
volet très important du projet IDEX.
La fondation de l’UJM, soutenue par
des entreprises de la Loire, mène
des actions en faveur de l’insertion
professionnelle et accorde des
bourses à des étudiants et des
équipes de recherche dont elle
souhaite valoriser les projets. Cela
préfigure ce que l’on pourra faire
avec l’IDEX, à plus grande échelle.
Notre pari, c’est de démultiplier la
capacité d’innovation du territoire
dans les dix ans à venir ! n

L’ÉCLOSION DES SAVEURS
Château Morel
À SAINT-PAUL-EN-JAREZ, TROIS JEUNES AMIS VIENNENT DE
TRANSFORMER CETTE BÂTISSE DE 1905 EN HÔTEL-RESTAURANT.
UNE CUISINE BIO ET RAFFINÉE DANS UN CADRE MAJESTUEUX.

U

n parc avec bassin d’époque, neuf
chambres décorées avec goût et un
restaurant gastronomique. Après avoir
passé un quart de siècle à l’abandon, le
château Morel a retrouvé une seconde
vie. Ouvert en octobre dernier, le nouvel
établissement est géré d’une main de
maître par un jeune trio talentueux. Le
chef cuisinier, Pierre Carducci, a tout juste
21 ans. Formé à l’institut Paul Bocuse,
tout comme son second Juan Felipe
Palacios, il a forgé son expérience au
sein de prestigieux restaurants étoilés. Fils

d’un maraîcher biologique, ce Forézien
élabore « une cuisine spontanée et axée
sur le végétal ». Et sa carte est bio à 80 %.
« Nous travaillons les produits sans les
dénaturer et laissons une large place aux
garnitures. » Les travaux de restauration ont
réussi, eux aussi, l’alliance du naturel et du
contemporain. Après être « tombés sous
le charme » du domaine, le propriétaire
Raphaël Micieli et ses associés lui ont ainsi
rendu ses lettres de noblesse. Ce projet
leur a permis de créer 11 emplois… et ils
ne comptent pas en rester là ! n

+ D’INFOS

Tél. 04 77 61 99 09
www.restauranteclosion.fr
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INITIATIVES

MADE IN LOIRE
C’EST QUOI ?

Une canne
connectée
GRÂCE À LA
TECHNOLOGIE
D’ALERTE DRING

C’EST QUI ?

Nov’In,

C’EST OÙ ?
UN PRODUIT
ENTIÈREMENT
CONÇU À

SaintÉtienne

DRING,
LA CANNE INTELLIGENTE

Une canne de marche
pratique et design, équipée
d’un système d’alerte
embarqué. Portée par
Vincent Gauchard et
Ismaël Meïté, fondateurs
de la start-up Nov’In, cette
innovation ligérienne est née
à travers l’appel à projets
« Seniors concept » du
Département. Cet accessoire
intelligent détecte toute
situation inhabituelle (chute,
accident…) et alerte les
proches en cas de besoin.
Le système relaie le message
aux aidants par SMS,
e-mail ou par téléphone.
Grâce aux capteurs de
mouvements et au système
GPS, le propriétaire peut être
immédiatement géolocalisé
s’il le souhaite. Fabriquée
en Auvergne par la société
Fayet, cette canne dotée
d’une longue autonomie sera
commercialisée à partir de
2017… après sa présentation
du 5 au 8 janvier au
Consumer Electronic Show,
qui récompense à Las Vegas
les meilleures créations hightech mondiales !

http://dring.io/fr
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Bloc à brac
OUVERTE 7 JOURS/7, CETTE NOUVELLE SALLE STÉPHANOISE D’ESCALADE
DE BLOC PROPOSE AUX PETITS ET GRANDS DE DÉFIER LES LOIS DE LA
GRAVITÉ.

E

UNE PLATEFORME
D’OPEN
INNOVATION

+ D’INFOS

ATTEINDRE DES
SOMMETS

lle est unique dans
la région ! Avec
sa surface grimpable
de 500 m² et ses 200
passages de tous niveaux
de difficulté, Bloc à brac
est un lieu de vie à la
fois sportif, convivial et
ludique. Les amateurs de
sensations font le tour de
la salle sans poser pied
à terre, de la verticale à
30°, sans aucune crainte.
En effet, les chutes sont
amorties au sol par des
tapis de 40 cm d’épaisseur.
Très en vogue, « l’escalade de bloc est
née à la fin du XIXe siècle dans la forêt
de Fontainebleau en région parisienne.
Les Parisiens venaient s’y entraîner avant
de partir en montagne », raconte Sylvain
Frécon, gérant de Bloc à brac. Cette activité
indoor est truffée d’atouts : elle apporte
souplesse, équilibre et force physique,
tout en développant la concentration,
l’anticipation et la confiance en soi. Insolite,
ce sport s’adresse à un public de grimpeurs,

de passionnés, mais aussi aux familles,
scolaires et aux centres sociaux. Et après
l’effort, le réconfort : un coin restauration
est à la disposition des grimpeurs. Terrasse
en bois, espace détente avec wifi… Vous
pourrez vous remettre tranquillement de vos
émotions dans un cadre sympathique ! n
+ D’INFOS

43 rue Saint-Just à Saint-Étienne
Tél. 04 77 21 55 03
www.blocabrac.fr

LE GROUPE ZANNIER
CHANGE DE NOM
Kidiliz Group

D

epuis sa création en 1962 à SaintChamond, le Groupe Zannier portait
le nom de son fondateur. Devenu un géant
de la mode enfantine, avec 430 millions
de chiffre d’affaires dont désormais plus
de la moitié hors de France, il vient de
se rebaptiser Kidiliz Group. Objectif : un
nom plus ludique et international, faisant
clairement référence à sa spécialité, puisque
son portefeuille de marques (Z, Catimini,

Kenzo Kid’s…) est depuis 2014 exclusivement
dédié à l’enfant. Le groupe, qui dispose
déjà de 900 boutiques en propre, dont
430 dans l’Hexagone, veut ainsi accélérer
sa croissance à l’étranger. Un fleuron de
la Loire qui joue décidément dans la cour
des grands ! n
+ D’INFOS

www.kidilizgroup.com

À TABLE !

Saint-Jacques « qui piquent et qui pincent »
Pour 4 personnes

LA PRÉPARATION

LE DRESSAGE

8 pièces de Saint-Jacques

Faire fondre le
mascarpone avec l’eau
et la crème dans une
casserole puis mettre
dans un récipient au
congélateur.

Poser les Saint-Jacques crues
dans une assiette froide
(2 par assiette).
Les assaisonner avec la fleur
de sel et le galanga râpé.

1 pomme verte
4 branches de céleri
1 racine de galanga
(ou à défaut du gingembre)
60 g de pousses de
moutarde
250 g de mascarpone
COMME UN GRAND CHEF AVEC

Marco Vigano
RESTAURANT AUX ANGES
À ROANNE

100 g d’eau
50 g de crème liquide
Fleur de sel
1 cuillère à soupe de thé
(si possible matcha)

Passer la pomme et le
céleri à la centrifugeuse
puis réserver au frigo.
À défaut, vous pouvez
aussi les couper crues.
Râper le galanga.
Couper en deux les
Saint-Jacques dans le
sens de la longueur.

Disposer harmonieusement
les pousses de moutarde.
Saupoudrer de thé matcha.
Sortir la préparation de
mascarpone du congélateur et
râper à l’aide d’une mandoline
(ou râpe) de manière à faire
de la neige.
Accompagner le plat de
l’émulsion pomme verte-céleri.
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SÉLECTION AGENDA

Par ici les sorties !
NOS 10 COUPS DE CŒUR

1

RIEN QUE POUR RIRE
HUMOUR
Pour sa 14e édition, le festival des Arts burlesques accueillera
des pointures féminines avec Anne Roumanoff, Biyouna
et Antonia, qui se produiront aux côtés d’humouristes
incontournables comme Christophe Alévêque, Didier
Bénureau, Bruno Salomone, Régis Mailhot, Baptiste
Lecaplain ou le Comte de Bouderbala. Comme chaque
année, le festival accueillera aussi la nouvelle scène :
Alex Vizorek, Alban Ivanov, Kyan Khojandi… Également
au programme, la comédie à succès Et pendant ce temps
Simone Veille, avec notamment Trinidad, et la pièce
Stradivarias, tout droit venue de Madrid. Enfin, la magie
du Québecois Alain Choquette sera de la partie ainsi que
les imitations de Marc-Antoine Lebret et l’humour des
Stéphanois de Salon Marengo et de Full Métal Molière.
Au total, plus de 50 artistes viendront vous faire rire !

Régis Mailhot

2
DANS L’ENGRENAGE

DU 24 FÉVRIER AU 4 MARS
14E FESTIVAL DES ARTS BURLESQUES
Nouveau Théâtre de Beaulieu à Saint-Étienne et diverses salles alentour
De 16,99 à 32,99 €
www.ntbeaulieu.fr

3

RÉGLÉ COMME UNE HORLOGE
EXPOSITION TOUT PUBLIC

Mettre le doigt dans l’engrenage : s’aventurer dans une
situation dont on ne pourra plus sortir. La nouvelle
création de la Cie Dyptik s’inspire de la violence d’une
humanité en guerre contre elle-même depuis des
siècles. Puisant leur énergie aux sources du hip-hop,
les danseurs s’engagent physiquement et
émotionnellement dans une chorégraphie intense,
puissante et poétique qui incarne à la fois une forme
de résistance et une fenêtre vers l’émancipation.

Pourquoi les plantes se referment-elles le soir ?
À quelle vitesse battent les ailes du colibri ? Le koala
dort 20 heures par jour, mais est-ce parce qu’il est
paresseux ? Avec Clock, les horloges du vivant, le centre
de culture scientifique La Rotonde vous propose plus de
60 expériences, jeux, films et manipulations pour explorer
le monde fascinant des rythmes biologiques. Découvrez
ces milliers d’horloges qui se cachent autour, mais aussi à
l’intérieur de vous ! Entrée gratuite le 4 février à l’occasion
de la Journée portes ouvertes de l’École des Mines de
Saint-Étienne. Dès 6 ans.

LE 10 FÉVRIER À 20 H
DANS L’ENGRENAGE
Salle Louis Daquin à La Ricamarie
De 22 à 34 €
www.centre-culturel-laricamarie.fr

DU 16 JANVIER AU 30 JUIN
CLOCK, LES HORLOGES DU VIVANT
CCSTI La Rotonde à Saint-Étienne
4 € (sur réservation)
www.ccsti-larotonde.com

DANSE HIP-HOP
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TENNIS
AU FEMININ

TOURNOI INTERNATIONAL
L’Engie Open AndrézieuxBouthéon 42 n’a pas fini de
vous surprendre ! L’an dernier,
ce tournoi féminin avait déjà
doublé sa dotation en passant
de 25 000 à 50 000 dollars.
Cette année, elle passe à
60 000 dollars ! Une montée
en puissance qui fait venir des
joueuses du top 70 mondial.
Un événement sportif parrainé
par Guy Drut, membre du CIO et
ancien ministre de la Jeunesse
et des Sports, et Michaël Llodra,
ancien tennisman.
DU 23 AU 29 JANVIER INCLUS
ENGIE OPEN ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 42
Entrée gratuite du 23 au 27 inclus.
Payant le week-end.
Palais des sports d’Andrézieux-Bouthéon
www.engieopenandrezieuxboutheon.fr

5

C’EST CHOUET’!
JEUNE PUBLIC

Chouet’festival est le rendez-vous
roannais incontournable du jeune
public. Proposé par Roannais
Agglomération, il se place sous
le signe du rire et de l’émotion.
Spectacles insolites, enchanteurs
ou surprenants… Cette 11e édition
invite petits et grands à s’ouvrir
au monde. Et pour couronner
le tout, un concert des Wackids
viendra clore l’événement avec
leur spectacle The Stadium Tour.
À la tête d’une nouvelle armée
d’instruments-jouets, Speedfinger,
Blowmaster et Bongostar
poursuivent leur odyssée du rock
et envahissent les royaumes
du punk, du rap, du grunge, de
la new-wave et du funk avec
leur bulldozer Rock’N’Toys !

6

CANTICUM
NOVUM

RENDEZ-VOUS CULTURE
Canticum Novum fête ses
20 ans ! En interprétant des
répertoires de musiques
anciennes, cet ensemble dirigé
par Emmanuel Bardon tisse
des liens entre la musique
d’Europe occidentale et celle
du bassin méditerranéen,
riche de l’union du monde
chrétien et d’un Orient
marqué par une double
hérédité juive et mauresque.
Au programme : aventure
humaine, interculturalité,
questionnements sur l’identité,
la transmission et la mémoire.
LE 16 FÉVRIER À 18 H 30
Hôtel du Département à Saint-Étienne
Gratuit. Réservation obligatoire.
Tél. 04 77 48 42 12
www.loire.fr/rdvculture

DU 18 AU 25 FÉVRIER
CHOUET’FESTIVAL
Roanne, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire,
Saint-Vincent-de-Boisset, Saint-GermainLespinasse, Saint-André-d’Apchon, Renaison,
Le Coteau, La Pacaudière
De 5,50 à 8 €
www.lacure.fr

Ici aussi !
A(MUSÉE)-VOUS !

Découvrez et réalisez une mosaïque
comme le faisaient les Gallo-Romains !
Les enfants repartent avec leur
production. Dès 6 ans. Sur réservation
au 04 77 26 24 48.
Le 18 janvier de 15 h à 17 h
Musée d’archéologie de Feurs

EN AVIAN LA ZIZIQUE

RÉCITAL LYRIQUE

Doté d’un style unique, le ténor Georges
Wanis est l’artiste incontournable de
l’opéra traditionnel. Et son répertoire est
aussi complet que varié…
De 14 à 18 €.
Réservations au 04 77 54 06 08.
Le 27 janvier à 20 h 30
Église de Saint-Galmier

Fidèle à l’esprit loufoque et éclectique
de Boris Vian, ce repas-spectacle
exprime le sens de l’humour du chanteur
mêlé de désespoir, d’absurde et
d’insolence par la Cie Les Bisons Ravis.
Réservations au 04 77 56 08 58
(33 € / repas-spectacle).

ON ÉCRIT SUR LES MURS…

Le 20 janvier à 19 h 30
Le Monto’zar à Saint-Genest-Malifaux

Le 5 février 2017 à 15 h
Zénith de Saint-Étienne

Ils ont entre 9 et 16 ans et vivent
un rêve éveillé. Après le succès de
l’album Un monde meilleur, sorti en
association avec l’UNICEF, les jeunes
chanteurs de Kids United sont en
tournée… et de passage dans la Loire !

VOYAGE, VOYAGES

Sur fond de musique jazz, trois lecturesspectacles de la compagnie Lectures à
la carte vous embarquent sur un océan
infini... Dès 12 ans. Gratuit.
Le 24 février à 19 h
Médiathèque intercommunale de Charlieu

LA LOIRE EN 1914-1918
Des hommes au front, des femmes dans
les usines… Découvrez « La Loire en 19141918 : un effort industriel exceptionnel »,
une exposition de l’Office national des
anciens combattants. Entrée gratuite.
Jusqu’au 27 janvier
Archives départementales de la Loire
à Saint-Étienne

L’AGENDA COMPLET DE VOS SORTIES

www.loire.fr
JANVIER - FÉVRIER 2017
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TRUCKSTOP
THÉÂTRE

Relais routier situé en pleine campagne néerlandaise,
au carrefour des grandes routes marchandes
européennes, le Truckstop est tenu par une mère et
sa fille Katalijne. Remco, un jeune camionneur, s’y
arrête fréquemment pour boire un café, grignoter.
Tous trois aspirent à une vie meilleure. Remco rêve
de posséder son propre camion et d’emmener
Katalijne dans ses périples ; la fragile jeune fille rêve
de le suivre ; quant à sa mère, elle souhaiterait plutôt
restaurer l’établissement. Un polar social signé Lot
Vekemans, dont la narration inattendue met à nu
un fait-divers. Mis en scène par Arnaud Meunier,
il devient un conte fantastique nourri d’espoirs.
Une création de la Comédie de Saint-Étienne.
DU 7 AU 10 FÉVRIER À 20 H
LE 11 FÉVRIER À 17 H
TRUCKSTOP
Comédie de Saint-Étienne
Théâtre Jean Dasté
De 5 à 21 €
www.lacomedie.fr

Nicolas Fraissinet

8

LES POLY’SONS
FESTIVAL DE MUSIQUE

Aux Poly’sons, la star c’est la chanson
française ! Pour sa 14e édition, ce festival basé
à Montbrison propose 22 concerts. Jeanne
Cherhal chantera en solo, Sarah Mikovski
usera de son humour cinglant, Nicolas
Fraissinet dévoilera son nouvel album aux
émotions pétillantes, Imbert Imbert fera
danser les mots en leur donnant du talent,
la classe de chanson française de la Maîtrise
de la Loire, pilotée par Christopher Murray,
accueillera Des Fourmis dans les Mains pour
une rencontre détonante… Et Guillaume
Farley fera un show-man inclassable à
l’occasion de la fête de la station de ski de
Chalmazel. Cette année encore, la formule
« service compris » permet de profiter de
concerts en 2 ou 3 parties avec une collation
froide offerte entre les spectacles !
DU 10 JANVIER AU 23 FÉVRIER
FESTIVAL LES POLY’SONS
À Montbrison, Chalmazel, Saint-Just Saint-Rambert,
Saint-Marcellin-en-Forez et Villeurbanne
De 15,50 à 18 €
www.theatredespenitents.fr

9

AU-DELÀ DES DIFFÉRENCES
ÉVÉNEMENT

L’association À tout crin, basée à Ambierle, développe l’équithérapie au service des personnes
porteuses d’un handicap physique, mental ou en rupture sociale. Le 4 février, sa journée
« Handi… Cap » vous fera changer de regard sur le handicap à travers un concert de chorale, des
diaporamas, un atelier cuisine, des chansons, des courts métrages… Camille Frison, trisomique 21
et championne d’Europe de ping-pong, s’associe à l’événement. Les championnes Perrine
Coste (handibasket) et Anne-Frédérique Royon (para-dressage) seront également de la partie,
ainsi que de nombreuses associations : Adapei, AFM Téléthon, Nos ailes froissées, Chromosomesurprise… En soirée, Laurent Savard abordera avec humour le thème de la différence, celle de
Gabin, enfant autiste et hyperactif dans Le Bal des pompiers, une pièce drôle et émouvante.
LE 4 FÉVRIER À 20 H 30
LE BAL DES POMPIERS
Salle Fontalon à Roanne
15 €
http://laurentsavard.com/le-bal-des-pompiers
www.atoutcrin.com
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Raquettes aux pieds et ceinture autour de la taille
reliée au harnais du chien, testez la cani-randonnée !

VIVE LA NEIGE !
ANIMATIONS HIVERNALES
Cet hiver, les stations de ski du département vous proposent des
rendez-vous familiaux, conviviaux, et sportifs ! À commencer par la
rando-raquettes des Jasseries ou les « veillées nordiques » (Pilat et
Forez), des balades en raquettes suivies d’un bon repas.
Le 18 février, luge, patinoire, tombola, concours de bonhommes de
neige sont au programme du festival nordique au col de la Loge
(La Chamba). Vous pourrez aussi y découvrir les chiens de traîneaux,
les raquettes, le tir à la carabine laser…
Le 23 février, ne manquez pas la fête de la station de Chalmazel !
Après une descente aux flambeaux, vers 19 h, avec l’École du ski
français, place à la musique avec Guillaume Farley, qui se produira
aux Épilobes, à 21 h, dans le cadre du festival Les Poly’sons.
Quant à l’espace nordique des Monts du Pilat, il offre comme chaque
année un large panel d’activités : ski de fond, jardin des neiges, espace
luge, raquettes… mais aussi snowkite (avec une toile de traction) ou
balades en chiens de traîneau avec l’association Kimudjuk. Nouveau :
à Saint-Régis-du-Coin, les 18 et 25 février, profitez des soirées mushers
pour découvrir la cani-randonnée en nocturne. Enfin, les 22 février et
1er mars, rendez-vous à Burdignes pour un biathlon ludique et convivial
combinant course d’orientation et tir de précision !
Sous réserve d’enneigement pour la plupart des événements.

FOREZ ET PILAT
LES 7, 14, 21, 28 JANVIER,
11, 18, 25 FÉVRIER ET 4 MARS
LES VEILLÉES NORDIQUES
Tél. 04 77 52 18 18 / 04 74 87 52 00
www.loireforez.com
www.pilat-tourisme.fr
STATION DE CHALMAZEL
LE 29 JANVIER
FAITES DU SNOWKITE
Tél. 06 42 31 17 74
LE 4 FÉVRIER
8E RANDO RAQUETTES DES JASSERIES
Tél. 04 77 37 28 24
LE 23 FÉVRIER
FÊTE DE LA STATION
Réservations concert (10 €) : 04 77 24 84 92
Réservations repas (12 €) : 04 77 24 80 03
www.loire-chalmazel.fr
COL DE LA LOGE
LE 18 FÉVRIER DE 9 H À 20 H
FESTIVAL NORDIQUE
www.station-ski-coldelaloge.fr
BURDIGNES
LES 22 FÉVRIER ET 1ER MARS À 14 H
CHALLENGE LUDIQUE
Tél. 04 77 51 23 84
SAINT-RÉGIS-DU-COIN
LES 18 ET 25 FÉVRIER À 16 H 30
NOUVEAU ! SOIRÉES MUSHERS
Tél. 04 77 51 23 84 / 04 77 39 63 49
LE BESSAT
DU 8 JANVIER AU 12 FÉVRIER,
LE DIMANCHE DE 11 H 15 À 12 H 45
JARDIN DES NEIGES (5-12 ANS)
www.pilat-tourisme.fr
KIMUDJUK (chiens de traîneau)
Tél. 06 85 63 23 68

JANVIER - FÉVRIER 2017

33

LA LOIRE ET VOUS

PORTRAIT

Marion Grange
Une voix en or
ELLE A FAIT SES GAMMES À LA MAÎTRISE DE LA LOIRE. À 31 ANS,
LA SOPRANO MARION GRANGE SE CONSTRUIT UNE CARRIÈRE
INTERNATIONALE. SALUÉE PAR LES CRITIQUES, ELLE ENCHAÎNE LES
CONCERTS ET A REMPORTÉ PLUSIEURS PRIX PRESTIGIEUX. RENCONTRE.

A

vec une grand-mère professeur de musique
à Montbrison et un père chanteur amateur,
pas étonnant que Marion Grange soit devenue
chanteuse professionnelle. Elle ne changerait
de voie pour rien au monde. « Je suis très curieuse
et je déteste la routine. J’adore mon métier et ma
vie. » Une passion musicale née dans l’enfance, qui la
conduit à intégrer, dès le collège, la Maîtrise de la Loire.
Elle se souvient de cette époque comme « d’années
extraordinaires, avec le plaisir chaque jour de travailler
et de donner de soi-même ». La jeune Marion ne tarde
pas à se faire remarquer. Elle fait ses débuts sur scène
à 12 ans à l’Opéra de Toulon. Une
révélation. « J’ai été très heureuse
lorsque j’ai appris que j’étais retenue.
Je me rappelle les sensations d’être
sur scène et de partager le plateau
avec des chanteurs adultes dont
la capacité à rentrer et sortir de
leurs personnages me fascinait. »
L’interprétation vocale, qui combine
théâtre et musique, la séduit, même
si son cœur balance aussi entre le
violoncelle et la direction de chœur.
À tout juste 17 ans, avide de découvrir
d’autres horizons, elle quitte la Loire
pour l’Italie. L’adolescente poursuit sa scolarité au lycée
international de Duino-Aurisina, près de Trieste, tout en
profitant d’une bourse musicale. Un prélude à sa future
vie d’artiste internationale. Deux ans plus tard, retour
en France pour préparer un diplôme de direction de
chœur et de musique de chambre au conservatoire de
Saint-Étienne. La brillante étudiante y fera des rencontres
déterminantes, notamment celle de Toni Ramon,
directeur musical de la Maîtrise de Radio France. Un avenir
prometteur se dessine… Elle déménage à Lyon afin de

se spécialiser en chant. Elle se forme notamment avec
le baryton Marcin Habela, qu’elle retrouvera plus tard à
la Haute École de musique de Genève pour son master
d’interprétation soliste. Parallèlement, elle multiplie les
expériences musicales : « Des chefs avec qui j’ai travaillé et
qui m’ont rappelée par la suite. » Au fil du temps, la jeune
soprano se fait un nom dans l’univers de l’opéra et des
oratorios. Et si sa belle voix de soprano lyrique remporte
l’estime de ses pairs, elle peut aussi compter sur son
caractère, à la fois calme et déterminé, pour développer
son talent. « Je suis patiente mais décidée, c’est une de
mes forces. » Son agenda de concerts se remplit. Suisse,
Allemagne... rapidement, elle est
invitée à travers l’Europe et décroche
de prestigieux prix, dont celui de
meilleure interprète du concours
Armel à Szeged (Hongrie) en 2014.
Elle donne même des concerts au
Brésil ! Entre deux avions ou trains,
elle pose ses valises à Lyon, où elle
habite, et aime s’arrêter dans la Loire.
« J’adore y revenir. C’est mon ancrage,
le lieu où se trouvent ma famille et
mes amis. » Depuis 2012, elle se
produit régulièrement avec le pianiste
Ambroise de Rancourt, avec qui elle
a remporté en 2016 le concours Mahler de Genève.
Marion Grange est aussi très fière de son tout dernier
spectacle Die weiße Rose, un opéra contemporain de
1987 dédié à la Résistance allemande contre le nazisme.
L’artiste voit dans la musique un moyen d’expression et
de partage. « Dans le monde d’aujourd’hui, beaucoup
de gens se renferment sur eux-mêmes. Je souhaite leur
envoyer un message d’ouverture et de joie. Et les inciter
à défendre leurs passions sans peur. » C’est bien connu,
la musique adoucit les mœurs.… n

Dans mon métier,
pour réussir, il faut
savoir prendre le
temps.
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En 5 dates
1996
Entrée à la
Maîtrise de la
Loire
2006
Diplôme d’études
musicales au
conservatoire de
Saint-Étienne
2012
Master de soliste
à la Haute École
de musique de
Genève
2013
1er grand prix
Paul Derenne
au Concours
international
d’interprétation
de la mélodie
française de
Toulouse
2014
Prix
d’interprétation
à l’Armel Opera
Competition à
Budapest

Marion Grange sera à l’Auditorium de Lyon le 9 mars
pour interpréter le Stabat Mater de Pergolèse.

Visuel et design graphique © Bureau205.fr

